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(54) Tige de manipulation d'un disposifrf d'intervention, commandee en flexion.

Q>7) L'invention conceme une tige d'intervention compre-
n5nt un tube (3) presentant une flexibility longitudinale rela-
tivement grande le long d'une premiere generatrice (A) et
une flexibility longitudinale relatrvement faible le long d'une
deuxieme generatrice (B) diametralement opposee et un
organe de traction (16) s'etendant longitudinalement au
voisinage de la premiere generatrice (A), une extremite
(17) de Torgane de traction etant fixee e, rextremite distale
du tube (3) et ('autre extnSmite (20) 6tant reliee & un moyen
de commande en traction (20), afin que le tube (3) s'in-

curve en direction de cette premiere genfiratrice.

Application 6 des sondes chirurgicales.
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TIGE DE MANIPULATION D'UN DISPOSITIF D 1 I^^^BE^/E^3TIC^I
)

COMMANDER KM FT.KyrOM

la presente invention ooncerne de fagon generale une
tlge permettant de supporter et d'amener un dispositif d' inter-

vention ou d'cfoservation en un lieu difficilement accessible.

L'inventian oanoeme plus partdLculierenent une telle tlge, que
l'on appelera par la suite tige d' intervention, oarpartant un
svsteme lui perroettant de flechir de fagon oontrolee, afin de
pouvoix deplacer le dispositif d fintervention dispose en bout de
la tige pour le positionner en un lieu inaooessible directement.

On doit parfois effectuer un travail specifique en un
lieu difficilement accessible, par exenple a l'intSrieur d'une

nechine conplexe ou a I'interieur d fun corps humain. A titre
d'exenple, dans oertaines interventions chirurgicales, on sou-

haite positionner un dispositif d 1 intervention specifique a
l T interieur du corps humain, en un lieu qui n'est pas accessible

en ligne droite mais accessible seuleroent en contoumant un
obstacle. Oela est par exenple le cas de oertaines discectotnies

percutanees effectuees pour traiter des hernies discales

lombaires situees a I'arriere du canal rachidien par rapport au
dos du patient. Dans oe type d 1 intervention, il faut introduire

une sonde dans le dos du patient jusqu ?& oe que son extr£mit£

avant se lege dans le disque, puis piloter l'extremite distale de
oette sonde pour que sa partie extr&ne puisse Stre incurv&e dans

une direction precise et selon un rayon d 1 incurvation precis.
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D 1 autre part, la sonde doit etre creuse pour permettre le passage

d'un dispositif venant deboucher a son extremite distale pour

effectuer 1 1 intervention, souhaitee.

On ne oannart pas actuellement da sonde ou de tige de

5 section reduite permettant d 1effectuer de tels mouvements

d ! incurvation de fagan reversible et precise.

On connait seulement des dispositifs oonstitues d'une

serie de bras articules qui peuvent oonstituer des sortes de

tiges pouvant presenter une certaine incurvation, mais ces

10 systemes sant complexes et ne peuvent pas etre miniaturises avec

un rapport favorable entre leur diametre externe et leur diametxe

interne libre.

Un cfojet de la presente invention est de prevoir une

tige d' intervention dant une partie distale peut §tre ccnxnandee

15 depuis sa partie proximale vers une zone d r intervention choisie.

Un autre objet de la presente invention est de prevoir

une telle tige d 1 intervention presentant un conduit longi±udinal

permettant le passage d 1un dispositif d 1 intervention ou de

npyens pour commander oe dispositif d 1 intervention fixe a
20 l'extremite distale de la tige.

Un autre objet de la presente invention est de prevoir

une telle tige d 1 intervention pouvant etre facilement ininiatu-

risee, afin de presenter, par example, un diametre exterieur

inferieur a 5 ran et un diametre intferieur libre superieur a 3 mm.

25 Un autre objet de la presente invention est de prevoir

une telle tige d 1 Intervention presentant, lorqu'eUe est rect±-

ligne, une rigidite relativement grande.

Pour atteindre ces objets, 1' invention prevoit une tige

d f intervention oomprenarrt un tube presentant une flexibility

30 longitudinale relativement grande le long d'une premiere genera-

trice et une flexibilite langitudinale relativement faible le

long d'une deuxi&ne g^neratrioe diametralement opposee et un

oocgane de traction s'etendant longiti idi rial eroent au voisinage de
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la premiere generatrioe, une extosmite de l'organe de traction

etant fixee a l'extremite distale du tube et 1 T autre extremite

etant reliee a un mqyen de cammande en traction, afin que le tube

s f incurve en direction de cette premiere generatrice.

5 Selon un mode de realisation de la presente inventicn,

le tube est constitue d T une parol minoe elastique presentant des

andulations dans le sens longitudinal du tube, l 1 amplitude de oes

ovulations etant maximale au voisinage de la premiere generatrl-

ce du tube et miriimale au voisinage de la deuxieme generatrice.

^0 Selon un autre mode de realisation de la presente

invention, l'organe de traction est un lien flexible dispose a
I'interieur du tube,

Selon la presente invention, il est prevu d'associer a
la tige d f intervention un embout relie a son extremite distale et

15 un deuxieme tube fixe a son extremite proximale et d'utiliser

1'ensemble aorrme sonde cnirurgicale.

Ces abjets, caracteristiques et avantages ainsi que

d'autres de la presente inventian serant mieux ccmpris a la

lecture de la description detainee d !examples de realisation qui

20 va suivre, illustree par les figures annexees parmi lesquelles :

la figure 1 est une vue en coupe longitudinale d'une

tige selon la presente invention representee dans une premiere

position rectiligne ;

la figure 2 est une vue semblable a oelle de la figure

25 1 dans laquelle la tige est representee dans une seoande position

incurvee ;
^

la figure 3 est une vue en coupe transversale d'un des

elements oonstituant la tige de la figure 1 ;

la figure 4 represente un example de realisation, en
30 coupe longitudinale parfcLelle, d'un ensemble d'elements oonsti-

tuant la tige de la figure 1 ; et

la figure 5 represente, en coupe longitudinale partiel-

1b, un autre exemple de realisation d'une tige selon l'inventian.
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Comae oela est represents, en figure 1, la tige 1 se

compose d'un premier tube rigide allonge 2, d !un second tube

flexible 3, en forme de soufflet dissyrnetrique, et d'un embout

4. L'embout 4 est soude a I'une des extxemites du second tube 3

5 dealt 1 T autre extremite est soudee a I'une des extremities du

premier tube 2. L 1embout 4 peut supporter un enserible de pieces

oonstituant un outil destine a effectuer un travail specifique en

un lieu rendu accessible par la tige 1.

Dans la suite du texte, on appellera extremite distale

10 de la tige l 1 extremite portant un dispositif d' intervention et

extremite proximal e, 1' autre extremite.

Dans l'exerrple d f application represente en figure 1, la

tige 1 est una sonde destin&e k effectuer vine discectomie percu-

tanee d'une hernie discale lorribaire. Pour ce type d T intervention,

15 1 !embout 4 sert de palier a une fraise 5 entrainee en rotation

par l'intermediaire d run tube 6 qui traverse la tige 1 et qui est

flexible au moins sur sa longueur oorrespondant au tube 3. Le

tube 6 est maintenu par des paliers 7 nenages dans le tube rigide

2, de fagon a assurer le guidage du tube 6 libra en rotation.

20 En oours d 1utilisation, on pourra intrcduire, par ^ex-
tremite proximale de la tige 1, un liquide dans l'espace situe

entre la tige 1 et le tube 6. Ce liquide s'eooule vers I'extre-

mite distale de la tige 1 (fleches 10), sort au niveau de la

fraise 5 et est recup&e au travers d run orifice central 12 de

25 cette fraise dans le tuyau 6 (fleches 13) a 1 Textremite proxamale

^ duquel on branche un nqyen d' aspiration. Du fait de sa rotation,

la fraise 5 enleve la matiere de l fhernie discale et cette

matiere est evacuee par ce liquide.

Ea presente invention concerne plus particuli^rement la

30 stxuature du second tube 3 qui peut etxe deplace entre une

premiere position recti ligne representee en figure 1, et une

seoonde position incurvee representee en figure 2.
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le tube 3 a la forme d'un soufflet dissymetrique par
rapport a I'axe longitudirial 15 du tube. Cette dissymetrie se

caracterlse par le fait que les ovulations du soufflet presen-

tent une relativement grande anplitude SI le long d'une aertaine

5 generatrioe A et une relativement faible anplitude S2 le long de
la generatrioe B diametxalement opposee. Un lien 16 est dispose

lcrgitudinalerient au voisinage de la generatrioe A et est fixe

par I'une de ses extremites 17 a l'embout 4. le lien 16 est
dispose de preference a I'intarleur des tubes 2 et 3 mais

10 pourrait traverser toutes les ondulafcLons SI du tube 3, en
passant a travers des orifices 18 manages dans les zones radiales

de ces ondulations.

le tube 3 est realise en un materiau metallique flexi-

ble et presente une certaine flexibilite longitudinale. Cette

15 flexibilite est maximale au niveau de la generatrioe A, c fest-a-

dire dans la zone longitudinale du tube dans laquelle les ondula-

tions sont d T anplitude maximum SI et minimale au niveau de la

generatrioe diametralement opposee B, c'est-a-dire dans la zone

opposee du tube dans laquelle les ondulations sont d f anplitude

20 lmniirrum S2. Si 1'on exerce une traction deterrainee (fleche 19)

sur I'extxenite arriere 20 du lien 16, celui-ci provogue une

conpression longitudinale determinee du tube 3 au niveau de sa

zone de plus grande elastLcite, ce qui provogue une incurvation

controlee de ce tube, comme cela est represents en figure 2.

25 la fabrication d'un tube 3 en forma de soufflet

dissymetrique peut presenter certaines difficultes, surtout si le

tube 3 est de faible diametre, cotme cela est par exenple le cas

pour la constitution de sondes chirurgicales qui presentment de

preference un diametre externe inferieur & 5 mm et un diametre

30 interne libre superieur a 3irm.

Un premier procede de realisation du tube 3 est

illustre par les figures 3 et 4. On commence par decouper dans

une tele metallique des rondelles 25 pn&sentant un txou excentre

formant un bord interieur crirculaire (figure 3). Ensuite, on
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donne a ces rondel les, par erriboutissage, une forme de coupelle,

c'est-a-dire que l'on devie axialement dans un sens la partie 27

situee au voisinage du bord interieur et dans le sens oppose la

partie 28 situee au voisinage du bord exterieur. On dispose

5 ensuite les coupelles 25 tebe-beche et on soude les parties

interieures 27 entre elles et les parties exterieures 28 entre

elles. Les parties interieures 27 au exterieures 28 en regard

sont soit disposees bord a bard, soit en leger etriboitement l'une

dans l'autre. Uh emboitement peut etre prefere pour fani liter un

10 assemblage par soudage. Les rondelles 25 peuvent avoir une 6pais-

seur d 1 environ 0,1 mm.

Un deuxieme precede de realisation du tube 3 est repre-

sents en figure 5. On deooupe des rondelles 35 presentant un

alesage exoentre forraant un bord interieur circulaire 36. On

15 oonstitue des premieres entretoises 37 presentant un alesage

farmant un bord interieur 38 pareillement exoentre et un bord

exterieur ayant un diametre voisin de oelui du bord exterieur 42

des rondelles 35. On obnstitue egalement des seoondes entretoises

40 presentant un alesage farrant un bord interieur 46 pareille-

20 ment exoentre dont le diametre est voisin de celui du bord inte-

rieur 36 des rondelles 35. Ensuite, on soude les bords exterieurs

42 des rondelles aux flancs 43 voisins des bords exterieurs 39

des premieres entretoises 37 et on soude les bands interieurs

opposes 36 des rondelles aux flancs 45 voisins des bords inte-

25 rieurs 46 des seoondes entretoises 40. On oonstitue de la sarte

une structure dans laquelle alternent langitudinalement une

rondelle 35, une premiere entretoise 37, une autre rondelle 35

puis une seoonde entretoise 40. Cette structure oonstitue elle

aussi une sarte de saufflet. Les rondelles 35 sont real isees a

30 partir de feuiUes minces d'acier ou autre materiau flexible. La

flexibility longitudinale est obtenue par defarmatian des

rondelles 35*



2662778

Puisque les entxetoises 37 et 40 presentent des ale-

sages respectifs 3B et 46 pareillement excentres, la longueur

radiale des rondelles 35 est maximale au voisinage de-la genera-

txice A et minimale au voisinage de la generatrioe B. Dans ces

5 cxxiditLans, la flexibility longitudinale resultant de la defor-

mation des rondelles 35 est relativement grande au voisinage de

la generatrioe A et relativement faible au voisinage de la gene-

ratrioe B. De preference, les rondelles 35 sont reliees aux

entxetoises par soudage. Dans un mode de realisation, le diametre

10 du bard interieur 38 des premieres entxetoises 37 est superieur

au diametre du bard exterieur 47 des seaandes entretoises 40, de

sarte que le lien 16 puisse traverser 1 ?ensemble des rondelles 35

en passant entre les premieres et secondes entretoises et en

passant egalement au travers d !orifices appropries 48 manages

15 dans les rondelles.

Le fait que 1'organe de traction 16 lcnge la paroi du

tube 3 provoque une irxxiivatian dont le rayon de oourbure est

pratiquement constant sur tout le long du tube 3, et oe, quelle

que soit 1 ! intensive de la force de traction exercee sur oet

20 organe. Le tube 3 prend done la forme d'une portion d'arc de

cercle d'un rayon pouvant varier a volonte entre 1'infini et une

valeur minimale pi?edeterminee.

Dans le cas ou le lien 16 est dispose centre la face

interne du tube 3, il n'est pas recessaire de prevoix un guidage

25 de ce lien le long du tube 3 pare© que I'inaxrvation du tube tend

a plaquer naturellement le lien le long d'une generatrioe du

tube. On notera qu'on conserve alors l'etancheite de la tige.

On peut rendre la tige 1 rigide en position recti ligne,

par exemple pour intxoduire le tube 3 dans le corps d'un patient,

30 en introduisant momentanemsnt dans les tubes 2 et 3 une tige

rigide.

On peut aussi rendre la tige 1 rigide en position

rectiligne en l'enfilant a 1 ! interieur d'un tube 50, de fagon que

son extremite distale soit sensiblement au niveau de l'extremite
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avant 51 du tube 50. Dans oette position (rm representee), il

est alors possible de manipuler l fensemble qui est rigide et

xectlligne . On peut, par exentple enfiler oet ensemble &

l'interieur d'un corps humain. Lorsque l 1ensemble est ainsi mis

5 en place, on peut alors exercer un effort de traotian (flStite 19)

sur le lien 16 et effectuer simultanement tine poussee sur la tige

1 afin de faire sortix I'extremite distale hors du tube 50. La

partie avant 3 de la tige 1 flechit a mesure qu'elle sort du tube

50, et penetre dans le corps humain en suivant un chfimin incurve

10 ocntrole. Pour retirer 1'ensemble, an commence par faire revenir

la tige 1 & l'dnterieur du tube 50, puis on retire 1' ensemble.

Dans oe qui precede, on a essentiellement presents le

dispositif introduit dans la tige 1 oomme un dispositif d ! inter-

vention. On notera que cettoe intervention, pourra etre une sinple

15 observation, le dispositif etant par exemple une ou plusieurs

fibres cptiques.
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RSVENDICATIOMS

1. Tige d'interventiori caracterisee en ce qu'elle

oomprend :

- un tube (3) presentant une flexibility longitudLLnale

relativanent grande le long d'une premiere generatrloe (A) et une

5 flexibility longitudinale relativement fadble le long d'une

deuxieme generatrlce (B) diametralenient opposee ; et

- un organs de traction (16) s Tetendant lorMfitudina-

lement au voisinage de la premiere generatrioe (A), une extxemite

(17) de l'organe de traction etant £ix£e a I'extremite distale du
10 tube (3) et l 1 autre extrerarte (20) etant reliee a un moyen de

ocnmande en traction, afin que le tube (3) s 1 incurve en direction

de cette premiere generatrice.

2. Tige d' intervention selon la revindication 1, carac-

terisee en ce que le tube est constitue d !une parol mince el as-

15 tique presentant des ondulations (Sl r S2) dans le sens longitu-

dinal du tube, I 1 amplitude de ces ovulations etant maximale (SI)

au voisinage de la premiere generatrice (A) du tube et minimale

(S2) au voisinage de la deuxieme generatrice (B).

3. Tige d' intervention selon la revendication 2, carao-

20 terisee en ce que le tube (3) est realise en :

decoqpant des rondelles (25) presentant un trou

excentre,

erriboutissant ces rondelles pour leur donner la forme de

coi^elles presentant, dans un plan lorgitudinal^ une dani-

25 angulation,

disposant ces coupelles les unes a la suite des autres,

de fagon ocix^entrique et tete-beche, et

soudant des bards interieurs (27) et des bards exte-

rieurs (28) jaintifs,

30 la structure ainsi obtenue ayant la forme d'un soufflet presen-

tant une dissymetrie par rapport a son axe longitudinal (15).
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4. Tige d 1 intervention selon la xeverdicatian 2, carac-

terisee en oe que le tube (3) est realise en :

deooupant des rondelles (35) ayant un bard interieur

airculaixe (36) esoentre,

5 ooiisLLtuarrt des premieres entretoises (37) ayant un

booed interieur (38) pareillement excentxe et un bord exterieur

(39 ) de diametre voisin de oelui du bord exterieur 42 des

rondelles,

oonstituant des seoondes entretoises (40 ) ayant un

10 alesage formant un bord interieur (46) pareillerrent excentre dont

le diametre est voisin de oelui du bord interieur (36) des

rondelles, et

soudant les bords exterieurs (42) des rondelles aux

flancs (43) voisins des bords exterieurs (39) des premieres

15 entretoises (37) et en soudant les bords interieurs opposes (36)

des rondelles aux flancs (45) voisins des bords interieurs (46)

des seoondes entretoises.

5 . Tige d 1 intervention selon la revendication 1,

caractarisee en oe que l'argane de traction (16) est un Hen
20 flexible dispose a l'interieur du tube (3).

6. Sonde chirurgicale caracterisee en ce qu'elle est

oonstituee d'une tige d T intervention selon l'une quelconque des

revendications precedences et en oe qu Te11e oonporte un erribout

(4) relie a 1 ! extradite distale du tube (3) et un deuxieme tube

25 (2) fixe a I'extxemite proximale du tube (3).



1/2 2662778

Fig 2



2/2 2662778

Fig 3 Fig U

37
)C
39 .43 42

la fete

Fig 5

C 27 L28



REPUBLIQUE FRANCHISE

INSTITUT NATIONAL

de la

PROPRIETE INDUSTRIELLE

KAPPORT DE RECHERCHE
etabli sur la base des dernieres revendications

deposees avant Ie commencement de la recherche

2662778
N° drenregjstrement

national

FR 9007038

FA 451998

Categorie

DOCUMENTS CONSIDERED COMME PERTINENTS
Citation dn document avec indication, en cas de besom,

des parties pertinentes

Revendications

couceraees

de la demande
m infee

US-A-4 906 230 (MAL0NEY et al.)
* colonne 2, lignes 27-60; colonne 4,
lignes 7-33; colonne 5, lignes 43-56;
figures 1-4 *

EP-A-0 306 010 (DANFORTH)
* colonne 7, lignes 19-37; colonne 9,
lignes 10-40; figures 6A-E *

DE-C-3 819 372 (ZEIHER)
* colonne 4, ligne 66 - colonne 5,
ligne 41; revendications 1,2; figure *

EP-A-0 361 314 (ADVANCED
CARDIOVASCULAR SYSTEMS)
* colonne 3, lignes 18-47; colonne 4,
ligne 15 - colonne 5, ligne 23; figures
1-3 *

1,2,5

1,2,5

1,2,5

1,2,5

DOMAINES TECHNIQUES
RECHERCHES (Int. CL5)

A 61 H

Dale d'tt&eremeot de la lecberdie

31-05-1991 MONNE E.M.B.

CATEGORIE DES DOCUMENTS CUES

X : particuliiremeut pertinent i In! seal
Y : particulicrement pertinent en combtnalson avec un

autre document de [a memo calegprie
A : pertinent i Kencolitre oTau moins one revendication

ou aniere-plan technologlqae general
O : divulgation noo-ecrite

P : docomeat bttercalaire

T : theotle on prindpe a la base de ^invention

E : document de brevet beneflclant cfoae date antetteure
a la date de depot et qui n'a ete pablle qtfi cette date
de depfit oa air'i une date posterfeure.

D : cite dans la aemande
L : cite" pour d'autres rahons

& i membre de ta meme famllle, document eorrespoadant


